
 

regard
Le Musée de la Marine et de l’Économie de Marseille

Semblable exposition permanente au cœur du premier port de France 
remonte à un siècle, lorsqu’en 1913 la Chambre de Commerce prit la dé-
cision « de créer dans les locaux destinés au service des archives un pe-
tit musée historique ». Cet embryon avait besoin de plus vastes espaces 
pour se développer. En 1934, avec le départ du Tribunal de Commerce 
du Palais de la Bourse, le Musée s’implanta à la place de l’ancien greffe.
La Seconde Guerre mondiale passée, la CCM décida de transférer une 
partie des collections au Parc Chanot, dans les bâtiments de l’ancien 
Musée des Colonies. Le Musée de la Marine et de la France d’Outre-
mer ouvrit ses portes en 1946 ; cependant la confrontation en un seul 
lieu d’objets de la marine et des arts premiers n’était pas harmonieuse.
Consciente de cette situation, après que les agents de change eurent 
quitté le grand hall de son Palais, la Chambre de Commerce installa à 
la place de la « corbeille » et dans les galeries adjacentes son Musée 
en 1969. Seize ans plus tard, elle décida de transformer l’existant avec 
une thématique élargie à l’économie et réinstallé dans l’ancien bureau 
de poste de la Bourse.
Les pièces exposées permettent de rappeler un passé maritime qui 
a commencé en 1599 avec la réunion à Marseille de la plus ancienne 
assemblée consulaire. Les collections de celle qui est devenue la CCIMP 
comprennent plus de 10 000 gravures, peintures et dessins, 30 000 pho-
tographies, 4 800 supports publicitaires, 200 objets de marine et des 
centaines de dossiers documentaires. Les chercheurs les consultent 
dans une salle de lecture où ils bénéficient d’une importante biblio-
thèque et d’archives classées parmi les dépôts du monde les plus im-
portants pour l’histoire du Travail.
La programmation réalisée dans le cadre de Marseille Capitale Euro-
péenne de la Culture a valorisé les différents volets de cet exception-
nel patrimoine. Aujourd’hui, si la présentation a certes quelque peu 
vieilli en l’absence des nouveaux outils numériques de monstration, 
l’iconographie originale que ces collections renferment offre autant de 
regards sur la Méditerranée et ses au-delà, où d’entreprenants Mar-
seillais avaient porté leurs activités.

Patrick Boulanger, CCI Marseille Provence, membre d’honneur des Amis du Mu-
CEM

   Modèle funéraire égyptien de deux bovidés et leurs bouviers © MuCEM/Yves Inchierman

En 2014, le MuCEM a acquis ce modèle funéraire égyptien, au-
jourd’hui visible dans la Galerie de la Méditerranée où il témoigne 
de l’importance de l’élevage bovin et de la domestication en géné-
ral, en Egypte et dans toutes les civilisations méditerranéennes. Il 
s’agit de la première antiquité acquise par le MuCEM, dans l’objectif 
d’élargir le champ géographique et chronologique de ses collec-
tions. Cette pièce est issue de fouilles menées en Moyenne-Égypte 
dans les années 1910.  

entre amis
Le Festival des Images – Jeunes Talents, une première pour les 
Amis et un partenariat dynamique avec le lycée Charles Péguy.
 
Les Amis du MuCEM ont tenu, le 18 février dernier, le premier 
«Festival des Images – Jeunes talents » avec le concours du Lycée 
Charles Péguy. Plus de quarante productions étaient exposées à la 
Bibliothèque du Fort Saint-Jean, des affiches et photos qui ont conquis 
les visiteurs et le Jury. Sans autre consigne que celle de produire une 
œuvre en parallèle avec les deux expositions temporaires du moment 
: « Food » pour les affiches et « Depardon, un moment si doux » pour 
les photos, les jeunes artistes ont démontré, en commentant leur tra-
vail, qu’ils sont déjà sur la voie étroite mais gratifiante de la création. 
Le jury qui comptait, parmi ses membres, les artistes photographes 
Ymane Fakhir et Claude Almodovar ainsi qu’une permanente du Ser-
vice Jeune public post-bac Angéliki Galanaki et deux Amis du MuCEM, 
Michèle Clavel et Gérard Coppin, a décerné des récompenses  à cha-
cune des deux disciplines.  Simon Féjoz (designer) et Marion Carignano 
(photographe) ont obtenu le premier prix. René Faure, président des 
Amis et l’équipe des partenariats scolaires ainsi que la Direction du 
Lycée Charles Péguy ont salué l’ensemble des jeunes artistes pour leur 
talent et leur créativité. Tous attendent déjà la deuxième session de ce 
Festival qui, en 2016, mettra en lice de multiples talents collégiens et 
lycéens. 

                                                                                   Simon Fejoz
          Marion Carignano

       

ma méditerranée n’est belle que 

      parce qu’elle est  multiple.

                                                                    

                                                                          emma belhaj Yahia 
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vie du mucem
Les rendez-vous du MuCEM / sélection 

Temps Forts
- Arménie, connaissance et reconnaissance, du 9 au 13 avril. 
Avril 2015 marque le centenaire du génocide. À travers rencontre litté-
raire, hommages, spectacle, cinéma, le MuCEM offre un autre regard.

 Cycle entre...croisements 
13 mars : Le Troisième Cercle, de Nancy Naous et Wael Koudaih.
10 avril : Goradz Karoun (Le printemps perdu). Performance d’Anaïs 
Alexandra Tekerian  et Kevork Mourad (théâtre danse, bande sonore).

Cycles réguliers.  Avec le soutien de la société des Amis du MuCEM, 
en partenariat avec l’Ina et France  Culture.
 - Le temps des archives. 
9 mars, à 19h, Georges-Henri Rivière, le magicien des vitrines
Un hommage conçu et présenté par Denis Chevallier (conservateur  du 
MuCEM). Georges Henri Rivière (1897- 1985) fut le fondateur du  Musée 
national des arts et  traditions populaires, dont les  collections sont au-
jourd’hui  conservées et partiellement présentées au MuCEM.
Lundi 13 Avril, à 19h , Le génocide arménien avec Gaïdz Minassian 
(journaliste au Monde) et Vincent Duclert (historien). Documentaires, 
reportages, extraits de journaux télévisés... l’occasion de replonger 
dans l’histoire des relations entre la France et l’Arménie, ainsi que dans 
celle de la communauté arménienne de France. 

- Au comptoir de l’ailleurs. 
23 mars, 19h : rencontre avec Driss Ksikes, auteur de L’homme des-
cend du silence, animée par Thierry Fabre, avec la participation de So-
phia Hadi et Alexandra Fournier (comédiennes) et projection de dessins 
par Simohammed Fettaka.
20 avril, 19h : rencontre avec Marie Ferranti auteur du livre  Les maîtres 
de chant (Gallimard, 2014) et Ghjacumu Thiers, animée par Thierry 
Fabre.

-  Pensées du monde : « La peur, raisons et déraisons.... » avec le psy-
chanalyste Fethi Benslama qui accompagne l’ensemble du cycle.
26 mars, Ella Shoat, professeur à l’Université de New York.                          
23 avril : Idith Zertal auteur de la nation et la mort (la Découverte 2008).

16 mars : Semaine de la langue française et de la francophonie
le MuCEM fait rimer ses collections avec les mots choisis pour l’édition 
2015 de l’opération  « Dis-moi dix mots » : amalgame, bravo, cibler, gri-
gri, inuit, kermesse, kitsch, sérendipité, wiki, zénitude. 
20 mars, les Nuits du Slam (festival itinérant). Création collective de 
slameurs autour des dix mots.
10 avril-19 avril : 3e rencontres internationales des cinémas arabes 
de l’AFLAM.
14, 21, 28 et 29 avril : festival « C’est ici que je vis ». Le MuCEM ac-
cueille les Rencontres du cinéma européen, dont la deuxième  partie 
de l’édition 2015, est consacrée à la question des  minorités nationales,  
culturelles et linguistiques telles qu’elles  apparaissent au cinéma. 
Programme détaillé sur :     www.mucem.org

Agenda 

Jeudi 12 mars : présentation du métier d’installateur  au CCR.
Jeudi 9 avril : visite commentée du nouveau Musée des Confluences 
à Lyon.
Mardi 14 avril : visite commentée du Camp des Milles et de l’expo-
sition  Rwanda.
Vendredi 17 avril : visite commentée de la collection du Palais 
Longchamp.
Lundi 18 mai, vendredi 22 mai : visites commentées de l’exposition 
Lieux saints partagés, par l’un des commissaires de l’exposition 
(à préciser et à confirmer).

Café littéraire, 23 mars à  16h30 : en écho à la rencontre avec 
l’écrivain marocain Drisse Ksikès pour le prochain Comptoir de 
l’Ailleurs au MuCEM, échange libre autour de trois romans,
Ma boite noire de Driss Ksikès, Le jardin des Finzi-Contini de 
Giorgio Bassani, et Histoire d’un Allemand, Souvenirs(1914-1933) 
de Sébastien Hafner. 
Contact : gyslaine.schneider@delautrecote.net

                                 

Dans le cadre des Rencontres de cinéma européen 2015 du 14 au 29 
mars, en association avec le MuCEM, les membres du Café-ciné des 
Amis soutiennent la présentation par Cinépage d’une série de treize 
films consacrés à l’image des minorités nationales et linguistiques au 
cinéma. Ces projections seront enrichies par la présence de réalisa-
teurs et de chercheurs, et ponctuées de concerts et de rencontres.

le cercle entreprises

La vocation de la Société des Amis du MuCEM est d’accompagner le 
MuCEM dans l’ensemble de ses missions et notamment de favoriser la 
venue de tous les publics.
Conformément à cette mission, depuis plusieurs mois, le cercle entre-
prises des Amis mène une réflexion avec le département des publics du 
MuCEM afin de faciliter l’accès des salariés des entreprises membres 
au musée. 
Ainsi, depuis la mi-2014, les entreprises reçoivent, tous les deux mois,  
les programmes bimensuels du MuCEM ainsi que les affiches des nou-
velles expositions, qu’elles peuvent mettre à la disposition de leurs 
salariés, notamment par le biais de leur comité d’entreprise.
Le cercle entreprises qui s’est réuni le jeudi 5 février au MuCEM, a an-
noncé la mise en place de nouveaux avantages. Le MuCEM offre désor-
mais aux entreprises membres du cercle la possibilité d’obtenir, à des 
conditions tarifaires préférentielles, des billets d’accès aux expositions 
et aux programmes culturels ainsi que des visites guidées dont elles 
pourront faire bénéficier leurs salariés.
Avec plus de 30 entreprises membres à ce jour, le cercle entreprises 
continue d’ouvrir les portes du MuCEM à de nouveaux visiteurs et de 
contribuer à son ancrage territorial.
Leica Camera France et son « Leica Store » de Marseille rejoignent le 
cercle entreprises en ce début d’année, en tant que membre bienfaiteur. 
Nous les remercions de leur soutien et de leur confiance.
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à voir

Marseille
Au Fort Saint-Jean, jusqu’au 13 avril 2015 : 
History zero. 
MuCEM, du 29 avril au 21 
août 2015 : 
Lieux saints partagés. 
Chemins de traverse entre 
les monothéismes. Photographies, films, 
objets illustrent le sujet des lieux saints 
partagés par le Judaïsme, le Christianisme et 
l’Islam en Méditerranée.

MAC, jusqu’au 12 avril 2015 : Andy Warhol, 
Time capsules. 

Musée Regards de Provence. Jusqu’au 6 sep-
tembre : Lumières du Sud. Peintres des XIXe 
au XXIe siècle ayant puisé leur inspiration en 
Provence: paysagistes fauves, expression-
nistes ou contemporains. Autant de sites et 
d’atmosphères révélés par les coloris lumi-
neux de Guigou, Loubon, Ponson, Seyssaud, 
Verdilhan, Chabaud, Crémieux, Bioulès…

En région
Villa Noailles, Hyères. Archimode. Exposition 
d’architecture, jusqu’au 22 mars 2015.
30e Festival international de Mode et de Pho-
tographie. Hyères, du 24 au 27 avril. Exposi-
tions à la Villa Noailles jusqu’au 24 mai.

Musée de l’Annonciade, Saint-Tropez, 
jusqu’au 16 mars : Les Fauves en Provence. 
Manguin, Marquet, Camoin, Verdilhan…

Villa Ephrussi de Rothschild, Saint-Jean-
Cap-Ferrat. Somptueuse villa édifiée entre 
1907 et 1912 à la demande de Béatrice Ephrussi 
de Rothschild, léguée à sa mort (en 1933), avec 
ses meubles et collections, à l’Académie des 
Beaux-arts. Dans les jardins, Fête des roses 
et des plantes les 2 et 3 mai prochains : une 
vingtaine de pépiniéristes renommés y parti-
cipent (roses, iris, plantes et fleurs exotiques, 
agrumes, etc.). Salon de thé/restaurant. 

Carrière des Lumières, les Baux-de-Pro-
vence, Du 6 mars 2015 au 3 janvier 2016 : 
Michel-Ange, Léonard de Vinci, Raphaël. Les 
géants de la Renaissance. Spectacle multi-
média conçu à partir de chefs-d’œuvre de ces 
peintres, comme l’Annonciation, La Vierge à 
l’Enfant avec Sainte-Anne, La Joconde...

Musée national Marc Chagall, Nice, du 21 
mars au 22 juin : Marc Chagall, œuvres tis-
sées. L’œuvre de Chagall se déploie dans un 
grand nombre de techniques de création. L’ex-
position se concentre sur l’une d’entre elles, 
la tapisserie. Les premières œuvres de Cha-
gall ont été réalisées en tapisserie à partir de 
1964 à la Manufacture des Gobelins. 

Toulouse. Ouverture d’Aeroscopia, nouveau 
musée de l’aéronautique. Entre espace 
scientifique et chefs-d’œuvre de l’aviation.

Musée Saint-Raymond, Musée des Antiques, 
jusqu’au 22 mars : L’empire de la couleur. De 
Pompéi au Sud des Gaules.

Bordeaux. Institut culturel Bernard Magrez, 
jusqu’au 3 mai : Expressions urbaines, Street 
Art, graffiti et Lowbrow. Œuvres issues de 
trois collections privées françaises. Panora-
ma du Street Art depuis ses débuts dans les 
années 1970. Plus de trente artistes français 
et étrangers. Expressions multiples et foison-
nantes, techniques diverses, grands noms et 
jeunes talents. 
 
Landerneau (Finistère). Ré-
trospective Jacques Monory 
jusqu’au 17 mai, au Centre 
d’art contemporain, fonds 
Hélène et Edouard Leclerc, 
ancien couvent des Capucins. 
Plus de 150 œuvres du peintre 
âgé de 90 ans – tableaux mais aussi gravures, 
films, photographies issus de collections pri-
vées ainsi que du Centre Pompidou et du Mu-
sée d’art moderne de la Ville de Paris. Recon-
nu comme l’un des principaux représentants 
de la Figuration narrative qui s’est développée 
dans les années 1960, Jacques Monory peint 
des tableaux monochromatiques bleus, ce 
bleu des rêves, de l’illusion ou de la tombée 
de la nuit qui permet de tamiser la réalité crue 
et la cruauté du monde.

Paris
Institut des cultures d’Islam (Ville de Pa-
ris), jusqu’au 19 avril : Cherchez l’erreur. 
Six femmes artistes originaires d’Algérie, 
d’Egypte, de Jordanie, de Palestine et d’Iran 
exposent photographies et installations sur 
le thème de la vie domestique au cœur de 
la guerre - la métaphore, la résistance et 
le silence en réponse aux dérèglements du 
monde.

Du 26 au 29 mars : Art Paris Art Fair. 140 ga-
leries d’une vingtaine de pays. Invités d’hon-
neur : Singapour et l’Asie du Sud-Est.

Musée de l’histoire de l’immigration. Exposi-
tion permanente : « Repères ». Deux siècles 
d’histoire de l’immigration en France, à tra-
vers documents d’archives, photographies, 
films, objets de collection. Jusqu’au 31 mai : 
Fashion Mix. Mode d’ici, créateurs d’ailleurs. 
Entre parcours personnels et histoire de la 
mode, un autre aspect de l’histoire de l’immi
gration, celle d’artisans et de stylistes venus 
d’ailleurs pour contribuer à la renommée de 
la mode en France. 

Palais de Tokyo, jusqu’au 17 mai : Takis. 
Champs magnétiques. Sculptures lumineu-

ses, musicales ou érotiques de cet artiste 
et inventeur grec né en 1925 à Athènes, ins-
tallé à Paris depuis les années 1950.
Aux mêmes dates : Le bord des mondes. Y 
a-t-il des œuvres qui ne soient pas de l’art ? 
Exploration de mondes interstitiels à la lisière 
de l’art, de la création  et de l’invention.

Musée d’Orsay, du 17 mars au 19 juillet : 
Pierre Bonnard, peindre l’Arcadie. Sa palette 
en fait l’un des principaux acteurs de l’art 
moderne et, à la suite de Poussin et d’autres, 
un représentant éminent du courant arcadien, 
jouant sur les allégories bucoliques dans la 
peinture de paysages.

Centre Pompidou, du 4 mars au 3 juin : 
Qu’est-ce que la photographie ?
Jusqu’au 18 mai : Hervé Télémaque. Rétros-
pective de l’œuvre de cet artiste français né à 
Port-au-Prince, inspirée par le courant de la 
Figuration narrative des années 1960, autant 
que par une culture tropicale post-coloniale .

Jeu de Paume, jusqu’au 17 mai : Florence 
Henri. Le miroir des avant-gardes, 1928-1940.

Musée de la Marine, jusqu’au 28 juin : De 
l’Amphore au conteneur. Une histoire du 
commerce maritime de l’Antiquité à nos jours.

Petit-Palais, jusqu’au 24 mai : Rome, Bas-
fonds du baroque. Quand les peintres du XVIIe 
siècle, entraînés par le Caravage, peignaient 
le peuple, la rue et ses misères.

Musée d’art moderne de la Ville de Paris, 
jusqu’au 3 mai : Georges Noël. Hommage 
au peintre originaire de Béziers (1924-
2010), à l’occasion de la donation au mu-
sée de plusieurs œuvres majeures.

Fondation Cartier pour l’art contemporain, 
du 13 mars au 21 juin : Bruce Nauman. Pré-
sentation de huit œuvres de cet artiste cali-
fornien – performances, vidéos, installations 
monumentales.

Musée d’art et d’histoire du 
judaïsme, jusqu’au 5 juillet : 
Anges et démons. Croyances 
et pratiques magiques dans le 
monde juif.

Mac Val, Vitry-sur-Seine, jusqu’au 30 août : 
Cherchez le garçon. Exposition collective plu-
ridisciplinaire d’une centaine d’artistes  qui  
interrogent et déstabilisent le modèle mascu-
lin établi.

La Philharmonie de Paris, conçue par Jean 
Nouvel, édifiée dans le prolongement de la 
Cité de la Musique, a ouvert ses portes le 14 
janvier dernier. Salle de 2400 places. Concerts 
de prestige et projets éducatifs. Jusqu’au 31 
mai, exposition consacrée à David Bowie.
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à l’Étranger

Tel Aviv Museum of art, jusqu’au 26 avril : Mahmood Kaiss, Arabesque 
# 3. Installation autour du thème de l’arabesque, ses représentations 
plastiques et spatiales dans les mondes islamique et occidental.
Jusqu’au 22 août : Robert Capa, photographer of life. Sélection de pho-
tographies du co-fondateur de l’agence Magnum.
Alexandrie, Egypte. Musée national, ancien palais de style italien 
Al-Saad Bassili Pasha, entièrement restauré. Collection d’objets des 
quatre grandes époques : l’Antiquité, l’époque gréco-romaine, la pé-
riode copte et la période islamique. Objets divers, bijoux royaux, collec-
tion numismatique.
La Villa des oiseaux, près de l’amphithéâtre romain de Kom El-Dikka. 
Villa romaine abritant de magnifiques mosaïques d’oiseaux recouvrant 
les sols et les murs – l’une des plus récentes découvertes archéolo-
giques à Alexandrie.
Tunis. Du 27 mars au 5 avril : Foire internationale du Livre, au Centre 
des expositions de Tunis – La Charguia.
Tipasa. Musée de Tipasa. Exposition d’objets archéologiques, panneaux 
de céramiques, sculptures provenant des nécropoles préromaines, 
romaines et chrétiennes mis au jour sur le site au cours des diverses 
campagnes de fouilles.
Rabat. Rappel : le Musée Mohammed VI a ouvert en octobre 2014. L’ex-
position inaugurale a été annoncée pour une durée de 6 mois. 1914-2014 
Cent ans de création. Œuvres d’artistes du Maghreb, parmi lesquelles 
celles de Farid Belkahia, Mohamed Chabaa, Mohamezd Kacimi, Hassan 

Genève. Fondation Baur, musée des Arts décoratifs d’Extrême-Orient, 
du 5 mars au 28 juin : exposition commémorative à l’occasion du 150e 
anniversaire de la naissance d’Alfred Baur, pionnier dans le domaine et 
collectionneur. Sa vie et son œuvre au Sri Lanka et à Genève.
Bâle. Fondation Beyeler, jusqu’au 28 juin : Paul Gauguin.
Zürich. Kunsthaus, jusqu’au 10 mai : Monet, Gauguin, Van Gogh… Ins-
piration japonaise.
Bruxelles. Palais des Beaux-arts (BOZAR), jusqu’au 31 mai : Le monde 
du sultan. L’orient ottoman dans l’art de la Renaissance.
Musée d’Ixelles, jusqu’au 31 mai : rétrospective Gao Xing Jian, écri-
vain, metteur en scène et peintre français, prix Nobel de littérature en 
2000.
Londres. National Gallery, du 4 mars au 31 mai : Durand-Ruel, mar-
chand d’art.
Victoria & Albert Museum, du 14 mars au 19 juillet : Alexander Mc 
Queen, Savage Beauty.
Tate Modern, jusqu’au 12 avril : Louise Bourgeois, Œuvres sur papier.
Barcelone. Du 20 mars au 28 juin, Museu Picasso : Picasso/Dalí, Dalí/
Picasso. L’exposition étudie les relations entre ces deux grandes figures 
de l’art du XXe siècle. Peintures, dessins, gravures, sculptures et docu-
ments divers.
Madrid. Museo nacional Centro de Arte Reina Sofia, jusqu’au 4 mai : 
Daniel G. Andùjar, Sistema operativo. Artiste visuel, plasticien activiste 
et théoricien considéré comme l’un des plus grands représentants du « 
net-art » espagnol.Museo Thyssen-Bornemisza, jusqu’au 17 mai : Raoul 
Dufy.
Milan. Jusqu’au 22 mars : Bramante a Milano. Œuvres de ce peintre et 
architecte du XVe siècle originaire d’Urbino.

pêle-mêle
Lectures

Pinar Selek

Loin de chez moi...mais jusqu’où ? 

Éditions iXe. 2012. 64 pages. 5 euros.

Loin de chez moi… mais jusqu’où ? dit la douleur de l’exil non choisi et, 
au-delà, l’espérance et le courage d’une femme libre qui a fait siens 
ces mots de Virginia Woolf : « Mon pays à moi, femme, c’est le monde 
entier. »

Pinar Selek s’est entraînée dès l’enfance à repousser les murs des es-
paces, réels et imaginaires, qu’elle habitait. Tout en nuances poétiques, 
son récit explore les tensions entre la nostalgie pour là-bas et l’atti-
rance pour l’ailleurs. Il évoque la familiarité rassurante de la langue et 
des choses avec lesquelles on a grandi, l’audace qui pousse à se risquer 
toujours plus loin sur les chemins, et le désarroi devant l’inconnu, après 
l’arrachement brutal aux êtres et aux lieux. La beauté des rencontres, 
aussi, et le plaisir pris à tisser des liens dans les marges immenses qui 
se jouent des frontières.

aabb

Hubert Mingarelli

la route de Beit Zera 

Éditions Stock 2015. 162 pages. 16 euros

Stepan vit avec sa chienne quelque part en 
Israël dans une maison isolée près des bois. 
Il écrit chaque jour à son fils Yankel, forcé de 
se cacher à l’autre bout du monde. Il raconte 
ainsi sa vie de solitude et dit son espoir, 
un jour, de le retrouver. En faisant face à 
son chagrin, il se souvient de l’époque où il 
contrôlait les Palestiniens aux postes-fron-
tières, éprouvait de la haine, de la honte ou 
de la compassion.
Depuis quelque temps, un adolescent mysté-
rieux lui rend visite et s’attache peu à peu à la 
chienne. Livre de la paternité et de la trans-
mission, il aborde la question de la sépara-

tion, celle d’un père et d’un fils mais aussi celle des peuples qui vivent 
avec les fautes commises par leurs aînés. Et dit, à hauteur d’homme, la 
vie quotidienne éprouvée par le conflit israélo-palestinien.
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